
PROGRAMME DE SOUTIEN – AIDE AU DÉVELOPPEMENT 
DE L’ÉLITE SPORTIVE  

PROGRAMME 

Pour ce programme, la Ville de Joliette souhaite promouvoir l’excellence sportive et soutenir ses 
citoyens se démarquant par l’atteinte d’un niveau élite dans une discipline sportive.

SOUTIEN 

• Performance nationale: le soutien financier consenti pour un athlète élite de niveau  
 national est au maximum de 1 000 $; 

• Performance internationale: le soutien financier consenti pour une personne élite de niveau  
 international est au maximum de 1 500 $; 

• Le récipiendaire ne peut recevoir qu’une aide financière annuellement et ce, 
 même s’il exerce plusieurs disciplines; 

• Le soutien financier octroyé n’est pas récurrent. Le candidat doit renouveler sa 
 demande annuellement. 

VISIBILITÉ 

Le récipiendaire s’engage à informer la Ville de ses compétitions majeures à venir, des résultats 
obtenus et lui permet de promouvoir ses performances.

CONDITIONS  

• Par le terme « Élite », la Ville entend une personne reconnue par ses pairs pour réaliser 
 les meilleures performances dans son sport individuel ou en équipe; 

• La période de compétition retenue pour l’analyse des dossiers est du 1er janvier au 
 31 décembre de chaque année. Les résultats devront être officiels et démontrables; 

• Sont admissibles au programme, toutes les disciplines reconnues par une fédération 
 ou une association provinciale ou nationale.  

ANALYSE DES CANDIDATURES  

Pour déposer une candidature, le postulant doit :  

•  Résider à Joliette (carte Citoyen valide); 

• Être âgé de moins de 25 ans à la date de dépôt de la demande et être aux études 
 (une attestation sera exigée); 

• Être un candidat reconnu pour exceller dans sa discipline;

• Démontrer sa participation à des activités d’envergure, nationale ou internationale 
 



•  Présenter un calendrier des compétitions auxquelles le candidat a participé au cours de  
 l’année qui précède la demande et pour l’année en cours; 

• Joindre une lettre de recommandation de l’organisation au sein de laquelle le candidat  
 exerce sa discipline faisant mention de son niveau de développement; 

• Remplir le formulaire de dépôt de candidature et fournir les documents requis.  

MODALITÉS ADMINISTRATIVES   

•  Toute demande de soutien financier doit être déposée ou acheminée à la Ville de  
 Joliette à l’adresse suivante :  

 Ville de Joliette 
 Programme Aide au développement de l’élite sportive  
 614, boulevard Manseau 
 Joliette (Québec)  J6E 3E4

• Les demandes seront analysées en fonction des dossiers déposés. Les résultats non 
 transmis avec le formulaire de dépôt de candidature ne seront pas pris en considération  
 lors de l’étude des dossiers.



FORMULAIRE DE DEMANDE – AIDE AU DÉVELOPPEMENT 
DE L’ÉLITE SPORTIVE

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Prénom _______________________________ Nom  _______________________________

Date de naissance (JJ-MM-AAAA) : ____/____/____

Adresse : _____________________________  Ville : ________________________________

Code postal : __________________________ Téléphone : ___________________________

Adresse électronique : ______________________________________________________

Prénom et nom du tuteur si le demandeur est âgé de 17 ans et moins :

____________________________________________________________________________

Discipline(s) : _______________________________________________________________

IDENTIFICATION DE L’ORGANISME

Nom de l’organisme :  _______________________________________________________

Prénom et nom de la personne représentant l’organisme : _______________________

____________________________________________________________________________

Adresse : _____________________________  Ville : ________________________________

Code postal : __________________________ Téléphone : ___________________________

Adresse électronique : ______________________________________________________

Fédération ou association affiliée : _____________________________________________

DOCUMENTS REQUIS

 Carte Citoyen valide 

 Lettre de recommandation de l’organisme soutenant la candidature et 
 expliquant pourquoi vous êtes un candidat répondant aux critères du 
 programme

 Joindre tous les articles de journaux, lettres de reconnaissance ou autres 
 documents susceptibles de mettre en valeur votre candidature

 Attestation d’études



CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS ET RÉSULTATS OBTENUS

Principaux événements auxquels le demandeur a participé l’année précédant la demande

Événements Date Lieu Résultats Discipline

___________________   _____________   ____________  _________  _________________

___________________   _____________   ____________  _________  _________________

___________________   _____________   ____________  _________  _________________

___________________   _____________   ____________  _________  _________________

Principaux événements auxquels le demandeur participera pour l’année en cours lors de 
la demande

Événements Date Lieu Résultats Discipline

___________________   _____________   ____________  _________  _________________

___________________   _____________   ____________  _________  _________________

___________________   _____________   ____________  _________  _________________

___________________   _____________   ____________  _________  _________________

INFORMATIONS PERTINENTES SUPPLÉMENTAIRES 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Je certifie que les informations contenues dans ce formulaire sont exactes et je 
m’engage à informer la Ville des compétitions majeures à venir, des résultats obte-
nus et lui permet de promouvoir mes performances.

____________________________                                      ___________________________

Signature Date

Parent ou tuteur si le demandeur est âgé de 17 ans et moins :

____________________________                                      ___________________________

Signature Date

Déposez votre formulaire au service des Loisirs et de la culture 
614, boulevard Manseau, Joliette, J6E 3E4



SECTION RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION

Nom du demandeur : __________________________________________________________

Date de réception du formulaire : ________________________________________________

Nom et prénom du réceptionnaire de la ville : _____________________________________

Vérification de la conformité du formulaire et du reçu : 
Renseignements du demandeur 
Carte Citoyen valide jusqu’au : ____________________________ 
Renseignements sur l’organisme
Lettre de recommandation de l’organisme soutenant la candidature et expliquant 
pourquoi le demandeur est un candidat répondant aux critères du programme

Articles de journaux, lettres de reconnaissance ou autres documents susceptibles 
de mettre en valeur la candidature

Calendrier des événements

Attestation d’études

      Montant admissible selon les critères : _____________________

Conformité de la demande 
Validation finale de la demande ___________________________ 


